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L'AGRICULTURE (XIX SIEClE)
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à l'élevage des jeunes boeufs à destination de Lyon et de St-Etienne et

que celles dü nord élèvent le boeuf gras ou le veau de lait à destination
de Paris, des ceintures laitières se développent au voisinage des villes.
Le médiocre élevage ovin de la montagne se voit maintenant relayé par un
élevage de qualité consacré à l'agneau de boucherie, activité particulièrement florissante dans la Basse-Marche où l'on engraisse les agneaux nés
dans la montagne. La carte nous permet de constater qu'en 1936 le Limousin
reste une région de petite et moyenne propriété où domine l'exploitation
familiale.

